
La Ville s’engage 

      pour l’éducation !





ÉDITO

Convaincus que le passage des élèves dans les écoles primaires publiques constitue une étape 
essentielle qui se doit d'être accompagnée, et forts du principe selon lequel les autorités communales 
peuvent " afficher des objectifs, prévoir des dispositifs d'accompagnement éducatifs et des activités 
culturelles et sportives", nous nous sommes engagés dans une démarche plaçant l'Education au centre 
de nos préoccupations.

Cette approche nous conduit à nous positionner comme partenaire de l'Education Nationale et des 
enseignants de notre territoire en proposant des projets, activités et animations complémentaires aux 
apprentissages dispensés à l'école.

Afin de permettre la lisibilité de ces actions par tous les acteurs de de la communauté éducative et d'en 
faciliter la programmation, nous avons élaboré un livret qui recense l'ensemble des suggestions déclinées 
tout au long de l'année scolaire.
 
Ce recueil nous l'avons pensé et conçu pour accompagner notre partenariat.

Nous espérons que cet outil facilitera la tâche des équipes enseignantes et permettra de dispenser le 
niveau d'information propice à la mise en oeuvre des offres qui le composent.

Très belle année scolaire à tous !

Sophie CRAMPAGNE 
Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires 
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PARTIE 1
LES INCONTOURNABLES

Les fiches descriptives présentées ici recensent les renseignements relatifs 
aux animations que vous proposent les services municipaux. 
Ces actions s’inscrivent dans le champ de la politique éducative menée par la 
commune.
Ces activités, spectacles et animations sont en lien avec le Projet Éducatif 
Municipal et ne génèrent aucun frais pour les écoles. 

p.1



DATE(S) : 
Mai 2019

OBJECTIF(S) : 
Sensibiliser les enfants à la culture taurine et camarguaise,

aux traditions locales. 

DESCRIPTIF : 
Au cours de cette journée, ateliers et démonstrations sont organisés 
pour faire découvrir aux élèves les traditions de la culture camarguaise. 
Les intervenants initient les élèves à cette culture au travers de multiples 
activités (toril des arènes, présidence des courses, danse et chants 
traditionnels, technique du raset, course camarguaise, manade, flore de la 
Petite Camargue, costumes et vocabulaire provençaux et languedociens ...).

1 journée

Arènes et / ou manade

Pas de limite de places

Non prévu 
(excepté Vauguières et Carnon) 

Date(s) d’inscription : 
Un mail sera envoyé afin de fixer 
l’échéance et les modalités

Nombre d’intervention(s) : 1

Nom(s) des intervenant(s) : 
Pichoto Camargo, Espelido, 
raseteurs, manades, gardians…

Coût : 450€

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Service Culture Traditions 
et Patrimoine)  

  

Chargée du dossier : 
Béatrice Bonnal

Téléphone : 
04 67 29 76 96
 
Mail : 
traditions@mauguio-carnon.com 

JOURNÉE DE  
SENSIBILISATION 

À LA CULTURE TAURINE 
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N°1
Fiche BOUVINE

Pour les classes élémentaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Par l'organisateur, Ville de Mauguio 
Carnon



DATE(S) : 
29 et 30 novembre 2018

OBJECTIF(S) : 
Chaque année, la Ville offre en décembre à toutes les classes un 
spectacle au théâtre Bassaget : 

• Pour les sensibiliser aux arts du spectacle 

• Pour qu’ils partagent leurs émotions de spectateurs

• Pour les familiariser avec le Théâtre Bassaget comme lieu      
culturel de proximité

DESCRIPTIF : 
Dans ce spectacle librement adapté du conte des Frères Grimm, la 
musique et la danse sont un trait d’union entre le conte et la réalité.
Chassés par leurs maîtres respectifs après les avoir servis loyalement 
durant de longues années, un chien, un chat et un coq cheminent 
ensemble vers Brême poussés par leurs rêves de musique. Le chemin 
est long, fatigant mais plein de surprises. En route, ils connaitront des 
péripéties.

• Le livret du spectacle distribué aux écoles en amont des 
représentations donnera davantage d’informations pour préparer les 
enfants et favoriser leur attente. 
Voir un extrait : https://www.la-nivatyep-cie.fr/les-musiciens-de-breme

 

  

2

   
 

 

 

 
 

ACLE

EN

 

FAMILLE
 

!

1 h

30 min

Théâtre Bassaget

120 (avec les adultes)

Si nécessaire organisé par 
le service scolaire 

Nombre d’intervention(s) : 5

Nom(s) des intervenant(s) : 
La Nivatyep Cie

Coût : 4266€

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction sport et éducation) 

Partenaire : Service Culture, 
Traditions et Patrimoine

  

Chargée du dossier : 
Geneviève Schmitt 

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
schmitt@mauguio-carnon.com 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
 « LES MUSICIENS DE BRÊME » 

PAR LA NIVATYEP CIE
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N°2
Fiche
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FAMILLE
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1 h

SPECTACLE

Pour les classes maternelles

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services académiques 
(réalisée par le directeur de l’école)



DATE(S) : 
6 et 7 décembre 2018

OBJECTIF(S) : 
Chaque année, la Ville offre en décembre à toutes les classes un 
spectacle au théâtre Bassaget : 

• Pour les sensibiliser aux arts du spectacle 

• Pour qu’ils partagent leurs émotions de spectateurs

• Pour les familiariser avec le Théâtre Bassaget comme lieu      
culturel de proximité

DESCRIPTIF : 
Ce spectacle est un solo de danse théâtre accompagné d'un 
monologue en direct et en voix off. Par son énergie spectaculaire, il 
dévoile aux enfants la force d’une danse.

Une enfant en proie à des émotions fortes et parfois violentes, 
communique très peu avec les autres enfants. Elle leur préfère une 
nature imaginaire dans laquelle elle se projette. Dans cet univers, 
Lulli danse avec un étrange animal avec qui elle chemine jusqu’à 
trouver la résilience. 

• Le livret du spectacle distribué aux écoles en amont des 
représentations donnera davantage d’informations pour préparer les 
enfants et faoriser leur attente. 
Voir des photos : http://www.felixdiffusion.com/groupe-noces-
photos.html#

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
 « LULLINIGHT » 

PAR LE GROUPE NOCES

p.4

N°3
Fiche SPECTACLE

Pour les classes de 
CP et CE1
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1 h

35 min

Théâtre Bassaget

150 (avec les adultes)

Si nécessaire organisé par 
le service scolaire 

Nombre d’intervention(s) : 3

Nom(s) des intervenant(s) : 
Groupe Noces 
Chorégraphie : Florence Bernad, Marie 
Sinnaeve
Mise en scène : Florence Bernad
Texte : Aurélie Namur

Coût : 4248€

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction sport et éducation) 

Partenaire : Service Culture, 
Traditions et Patrimoine

  

Chargée du dossier : 
Geneviève Schmitt 

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
schmitt@mauguio-carnon.com 
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EN

 

FAMILLE
 

!

1 h

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)



DATE(S) : 
13 et 14 décembre 2018

OBJECTIF(S) : 
Chaque année, la Ville offre en décembre à toutes les classes un 
spectacle au théâtre Bassaget : 
• Pour les sensibiliser aux arts du spectacle 
• Pour qu’ils partagent leurs émotions de spectateurs
• Pour les familiariser avec le Théâtre Bassaget comme lieu      
culturel de proximité

DESCRIPTIF : 
Ce spectacle est de l’album Cyrano de Taï-Marc Le Thanh ; 
d’après Rostand ; illustré par Rebecca Dautremer. 
L’histoire - Cyrano différent à cause de son gros nez, aime sa 
cousine Roxane qui aime Christian - est simplifiée mais elle 
reste fidèle tout en gardant un vocabulaire riche et un ton 
résolument amusant. La mise en scène garde l’esthétique 
japonisante de l’illustratrice (yeux en amande, costumes qui 
rappellent les kimonos et samouraïs).

• Le livret du spectacle distribué en amont des représentations 
donnera davantage d’informations pour préparer les enfants et 
favoriser leur attente.
Pour voir un extrait : https://www.youtube.com/watch?v=-
00DCfPM_eY

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
« CACHÉ DANS SON BUISSON 

DE LAVANDE, CYRANO SENTAIT 
BON LA LESSIVE » 

PAR LA CIE HECHO EN CASA
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N°4
Fiche SPECTACLE

Pour les classes de  
CE2, CM1 et CM2
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1 h

1h

Théâtre Bassaget

220 (avec les adultes)

Si nécessaire organisé par 
le service scolaire 

Nombre d’intervention(s) : 3

Nom(s) des intervenant(s) : 
Cie Hecho en casa

Coût : 6393€

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction sport et éducation) 

Partenaire : Service Culture, 
Traditions et Patrimoine

  

Chargée du dossier : 
Geneviève Schmitt 

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
schmitt@mauguio-carnon.com 
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1 h

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)



DATE(S) : 
Décembre

OBJECTIF(S) : 
Proposer un temps ludique autour des fêtes de Noël. 

DESCRIPTIF : 
Chaque année, la ville de Mauguio Carnon propose la venue du père 
Noël dans les écoles maternelles afin de remettre les cadeaux et 
quelques confiseries aux élèves.

Les cadeaux sont à caractères collectifs, dédiés à la classe ou à 
l’école, selon les besoins rapportés par le directeur (trice). 

PASSAGE DU
«PÈRE-NOËL» 
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N°5
Fiche CÉRÉMONIE

Pour les classes maternelles

1h/école

Écoles

Nombre d’intervention(s) : 1

Coût : 2000€ pour les cadeaux

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction sport et éducation) 

  

Chargés du dossier : 
Hayat JEOUIT
Jean-Christophe NEGRE

Téléphone : 
04 67 29 05 29
 
Mail : 
affairescolaires@mauguio-carnon.com 

Date(s) d’inscription : 
Avant le 25 novembre 2018

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)



DATE(S) : 
Jeudi 13 juin 2019

OBJECTIF(S) : 
Célébrer la fin de la scolarité du 1er degré.

DESCRIPTIF : 
A l’occasion de la fin d’année, Monsieur le Maire et son Conseil 
Municipal offrent un présent aux élèves de CM2 permettant d’acter la 
fin de leur scolarité dans le premier degré.
La remise du cadeau est accompagnée d’une journée récréative.

En Juin 2018, les élèves de CM2 ont participé à plusieurs ateliers 
ayant pour thématique le sport, l’éducation citoyenne ainsi que 
l’initiation et la représentation finale d’un flash mob.
A l’issue de ces activités, ils ont reçu un agenda personnalisable ainsi 
qu’un livre manga en lien avec la thématique de la journée. 

Durant cette journée, les enfants déjeunent sur la plage à Carnon, avec 
un repas tiré du sac, avant de regagner leur établissement.

9h - 15h30

Plaine des Sports ou 
plage à Carnon

Si nécessaire organisé par 
le service scolaire

Date(s) d’inscription : 
Retour suite au mail d'information 
du secteur vie scolaire

Nombre d’intervention(s) : 1

Coût : 5 000€ + budget selon projet

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction sport et éducation)  

  

Chargée du dossier : 
Hayat Jeouit

Téléphone : 
04 67 29 05 29 
 
Mail : 
jeouit@mauguio-carnon.com
affairesscolaires@mauguio-carnon.com 

JOURNÉE CM2

p.7

N°6
Fiche CÉRÉMONIE

Pour les classes de CM2

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 
• Obtention de  l’agrément des 
  intervenants en EPS (demande 
  réalisée par le service des affaires 
  scolaires)

• Déclaration auprès du chef de  
  cabinet du DSDEN (réalisée  
  par le service des affaires  
  scolaires)

• Déclaration de la manifestation 
  auprès des services académiques 
  (réalisée par le directeur de   
  l’école)

• Encadrement : 1 adulte pour 15 
  élèves élémentaires



DATE(S) : 
Toute l'année selon le planning

OBJECTIF(S) : 
Découvrir la voile et être capable de naviguer sur un 
engin à voile (dériveur, optimist). 

DESCRIPTIF : 
Développer les compétences physiques, sociales de l’élève autour de 
la pratique de la voile et de l’optimist, en particulier.
S’enrichir des connaissances nécessaires pour faire évoluer le bateau 
dans une zone balisée et orientée par rapport au vent.
Découvrir et utiliser les commandes de l’engin, à savoir l’équilibre, la 
propulsion et la direction. 
Vivre et partager des notions liées à l’environnement et au milieu 
nautique.
Découvrir les sensations que procure la pratique de la voile en optimist 
tout en gérant ses émotions sur l’engin.
Permettre aux enseignants de développer les compétences 
transversales avec leurs élèves autour des savoirs acquis lors des 
séances (mathématiques, géographie, environnement etc).
Participer à un événement de fin de cycle festif et ludique, 
le « Challenge des Moussaillons ».

1/2 journée ou la journée
(cycle de 4 à 8 séances)

Carnon avant-port
Base nautique de Carnon

1 classe

Bus jusqu'à la base nautique

Date(s) d’inscription : 
Plannification annuelle

Nombre d’intervention(s) : 
4 à 8 séances selon conventions

Nom(s) des intervenant(s) : 
Intervenants professionnels 
titulaires du BEES ou BPJEPS voile
 

Coût : de 180€ à 360€ la séance

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction sport et éducation)   
  

Chargé du dossier : 
Kypraios Stéphane, directeur 
Yacht Club Mauguio Carnon

Téléphone : 
04 67 50 59 44
 
Mail : 
stephane@ycmc.fr

ACTIVITÉ VOILE

p.8

N°7
Fiche SPORT

Pour les classes de CM1 
ou multiniveau comprenant le CM1

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 
• Obtention de  l’agrément des  
  intervenants en EPS (demande 
  réalisée par le Yacht club Mauguio 
  Carnon)

• Déclaration de la manifestation 
  auprès des services académiques 
  (réalisée par le directeur de   
  l’école)

• Encadrement : 1 adulte pour 
  12 élèves élémentaires



DATE(S) : 
Du 22 mai au 1er juin 2019

OBJECTIF(S) : 
• Se déplacer en vélo en toute sécurité.

• Apprendre des règles de mobilité sur les voies publiques.

• Vivre une mise en situation.

DESCRIPTIF : 
La ville de Mauguio Carnon propose une initiation à la sécurité routière 
organisée en deux temps.

L’aspect théorique est géré en classe par l’enseignant. 
Dans ce cadre, la municipalité remet aux instituteurs un livret par 
élève et un CDrom dédié à l’apprentissage de la signalisation routière 
adaptée aux élèves de CM2.

L’aspect pratique est réalisé lors d’une sortie vélo 
d’environ 1h encadrée par deux agents de la Police Municipale.
Sortie visant à utiliser les pistes cyclables, aborder les rond-points, 
feux tricolores, passages piétons….

Pour information :

• S’assurer que les élèves savent rouler en groupes et maîtriser 
  leur vitesse (réalisé par l’enseignant)

• S’assurer que les élèves connaissent le code de la route  
  (réalisé par l’enseignant)

• Casque obligatoire - Vélo non fourni (penser à vérifier l’état du 
  matériel avant le départ)

2 groupes par matinée

Départ de l’école

18 élèves / sortie

Date(s) d’inscription : 
Avant le 31 janvier 2019

Nombre d’intervention(s) : 
1/2 classe

Nom(s) des intervenant(s) : 
2 agents de la Police Municipale 
pour la sortie

 

Coût : 1 000€ (hors RH)

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Police municipale et 
Direction Sport et Éducation) 

  

Chargée du dossier : 
Jeouit Hayat
Direction Sports et Education

Téléphone : 
04 67 29 05 29
 
Mail : 
jeouit@mauguio-carnon.com
affairesscolaires@mauguio-carnon.com 

PARCOURS URBAIN
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N°8
Fiche SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Pour les classes de CM2

Formalisme lié à la préparation de 
l’événement : 
• Encadrement réglementaire : minimum un  
  adulte qualifié et agréé pour 6 enfants. 

• Demande de l’agrément pour les parents   
  accompagnateurs auprès du conseiller 
  pédagogique de la circonscription (réalisée 
  par le directeur de l’école)

• Demande de l’agrément pour les agents de 
  la police municipale (réalisée par le service 
  affaires scolaires)

• Déclaration auprès du chef de cabinet du DSDEN 
  (réalisée par le service affaires scolaires)



DATE(S) : 
Selon le planning établi par la Direction Sport et Education

OBJECTIF(S) : 
Initiation à l’informatique

DESCRIPTIF : 
La commune propose aux écoles maternelles et élémentaires une 
initiation à l’outil informatique.
Elle dispose d’un agent formé pour intervenir  et encadrer un groupe 
d’élèves dans les établissements scolaires ainsi que d’un programme 
préétabli et validé par l’inspection académique.

De la Grande section au CM2, les écoliers seront progressivement 
formés à l’utilisation de l’outil informatique sur la base du B2i.
Les grands axes abordés lors des séances selon les cycles sont :

1. S’approprier un environnement informatique (manipulation de 
    la souris, découverte de l’écran, le clavier, allumer et éteindre
    un ordinateur…)

2. Créer, produire, traiter, exploiter des données (principalement 
    du traitement de texte : Open Office)

3. S’informer, se documenter (messagerie, internet, charte 
    internet...)

4. Adopter une attitude responsable (respect du matériel, 
    écouter les consignes données, attendre son tour, aider les  
    autres …)

Les séances sont consultables sur les ordinateurs de l'école afin 
d'informer les enseignants du contenu et éventuellement de travailler 
en collaboration avec l'intervenante selon l'avancée du programme 
scolaire. 

20 min/séance (maternelle)
35 min/séance (élémentaire)

École

8 élèves (maternelle)
1/2 classe (élémentaire)

Date(s) d’inscription : 
Le 15 mai 2019

Nombre d’intervention(s) : 
En fonction du nombre d’écoles 
inscrites : 
7 séances / an (maternelle)
8 séances / an (élémentaire)

Nom(s) des intervenant(s) : 
Mme Molle Arnold Nathalie 
 

Coût : Formation de l’agent - 
Installation et achat de matériel

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction sport et éducation)

Partenaire : Inspection Académique   

  

Chargée du dossier : 
Emmanuelle Chevalier

Téléphone : 
04 67 29 05 29
 
Mail : 
chevalier@mauguio-carnon.com

CYCLE INFORMATIQUE

p.10

N°9
Fiche INFORMATIQUE

Pour les classes de grande section, 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2.

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 
• Mise en place d’une 
  convention entre l’Inspection 
  Académique et la commune 
  de Mauguio Carnon.  



Plusieurs séances de 1h 

Écoles, médiathèques 
de l’Ancre et G.Baissette

Non défini

À la charge de l’école

À LA DÉCOUVERTE D'UN AUTEUR 
ILLUSTRATEUR JEUNESSE

DATE(S) : 
• Travail de novembre 2018 à mai 2019

• Expositions dans les médiathèques : mai - début juin 2019

• Rencontre avec l’artiste : mai - début juin 2019

OBJECTIF(S) : 
• Découverte de la création artistique et littéraire. 

• Sensibilisation à la littérature jeunesse.

• Rencontre avec un illustrateur.

• Partage d’un projet commun entre différentes classes de la   
  commune.

DESCRIPTIF :
Le projet se déroule en plusieurs étapes tout au long de l’année, travail 
autour de l’œuvre dans les classes, expositions dans les médiathèques, 
rencontre avec l’auteur.

Une réunion d’information sera programmée avec les enseignants 
intéressés pour définir les différents niveaux d’implication possibles 
dans le projet. 

Le choix de l'artiste n'est pas encore défini et sera communiqué 
ultérieurement.

p.11

N°10
Fiche LECTURE PUBLIQUE

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

Date(s) d’inscription : 
Avant le 19 octobre 2018

Nom(s) des intervenant(s) : 
À définir 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèques et 
Direction Sport et Education)

Chargés du dossier : 
Claire Lignon 
(Médiathèque de l’Ancre)
Thierry Olive 
(Médiathèque G. Baissette)  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 
(Médiathèque de l’Ancre)
04 67 29 50 89 
(Médiathèque G. Baissette)

Mail : 
lignon@mauguio-carnon.com
olive@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)



DATE(S) : 
Mai / Juin

OBJECTIF(S) : 
• Découvrir le rôle, missions et fonctionnement d’une Mairie

• Premier pas vers la connaissance de la Mairie de Mauguio Carnon

DESCRIPTIF : 
En lien avec un contenu défini par l’enseignant et travaillé en classe, il est 
proposé de mettre en place une opération sur mesure, cohérente avec la 
thématique souhaitée, visant à clôturer le cycle dispensé en classe.

Les sujets relatifs aux compétences d’une commune, le fonctionnement de 
l’administration et des élus, la visite de la mairie et des services municipaux, 
la gestion des mariages, des élections, etc…. peuvent être abordés.

Important : La mairie ne propose pas un concept préétabli mais souhaite 
se positionner comme partenaire du projet des enseignants, afin que le 
contenu soit adapté au souhait de ces derniers.
Aussi, pour garantir la parfaite cohérence, il conviendra d’aviser le service 
des affaires scolaires avant le 31 décembre du thème retenu. Dès lors, une 
réunion avec les enseignants participants sera organisée afin d’ajuster le 
contenu de ce temps sur site.

Date(s) d’inscription : 
31 décembre 2018

Nombre d’intervention(s) : 
1 / classe

Nom(s) des intervenant(s) : 
Selon projet 

Coût : à la charge de la Direction Sport 
et Education 

Financement : Selon projet

  
Chargée du dossier : 
Hayat Jeouit 

Téléphone : 
04 67 29 25 29 
 
Mail : 
jeouit@mauguio-carnon.com
affairesscolaires@mauguio-carnon.com
 

DÉCOUVRONS NOTRE MAIRIE

p.12

N°11
Fiche CITOYENNETÉ

Pour les classes de 
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2

1 demi-journée 

Mairie de Mauguio 

1 classe

À la charge de l'école

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)



DATE(S) : 
Septembre 2018

OBJECTIF(S) : 
Soutenir la participation d’intervenants extérieurs au sein des 
établissements scolaires afin de proposer un apprentissage varié.

DESCRIPTIF : 
Prise en charge financière par la municipalité d’une personne extérieure 
à l’équipe pédagogique, capable de travailler avec l’enseignant de la 
classe, qui par ses compétences dans divers domaines tels que la 
culture, les arts, l’éducation physique, les sciences… permet de mieux 
atteindre les objectifs scolaires.

L’intervenant extérieur apporte une compétence technique spécifique 
et une autre forme d’approche qui enrichissent l’enseignement et 
confortent l’apprentissage.

Les crédits octroyés sont votés annuellement lors du budget primitif. 

Un document vous sera transmis dès la rentrée scolaire afin de mener à 
bien le financement de vos projets.

Nous vous rappelons que le projet pédagogique des intervenants 
doit être soumis à l’approbation de l’IEN de circonscription et que ces 
activités ne pourront débuter qu’à partir du mois de décembre pour 
facturation en janvier N+1, sous réserve que les conventions aient été 
signées.

Pour faciliter votre recherche, une liste d’associations et de personnes 
indépendantes conventionnées vous est proposée, dans la troisième 
partie de ce livret.

Toute l'année

Écoles

Non prévu

Date(s) d’inscription : 
Avant le 1er octobre 2018

Coût : 27 500€ pour l'année 2018

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction sport et éducation) 

Partenaire : Voir liste associations
et personnes individuelles partie III   

  
Chargé du dossier : 
Jean-Christophe Negre

Téléphone : 
04 67 29 05 29 
 
Mail : 
negre@mauguio-carnon.com
 affairesscolaires@mauguio-carnon.com

INTERVENANTS EXTÉRIEURS 
DANS LE MILIEU SCOLAIRE
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N°12
Fiche AIDES MUNICIPALES

Pour les classes  
maternelles et élémentaires



DATE(S) : 
Toute l'année

OBJECTIF(S) : 
Apporter un soutien médico-psycho-social aux équipes pédagogiques 
et aux familles

DESCRIPTIF : 
Le Pôle Jeunesse et Médiation intervient auprès des écoles de la 
commune dans le cadre du Plan Prévention au Sein des Ecoles 
Primaires. Par l’intermédiaire de ses médiateurs sociaux, il propose 
des outils et des compétences qui s’adressent à l’école et à ses 
professionnels :

• De façon collective ou  individuelle, il peut être sollicité pour un conseil 
avant d’entamer des démarches face à une situation problématique 
présentée par un enfant ou ses parents.

• Il peut proposer des analyses des pratiques à l’adresse des équipes 
pédagogiques et éducatives qui le demandent.

• Il peut accompagner ou apporter son regard dans la construction 
d’actions de prévention.

Toute l'année

Pôle Jeunesse et médiation
222 avenue Gabriel Aldié
34 130 Mauguio

Date(s) d’inscription : 
Toute l'année

Coût : Gratuit

  
Chargée du dossier : 
Etienne de Oliveira

Téléphone : 
04 67 12 05 83
 
Mail : 
jeunesse-prevention@mauguio-carnon.com

PLAN PRÉVENTION AU SEIN 
DES ÉCOLES PRIMAIRES

p.14

N°13
Fiche PRÉVENTION

Pour les classes 
maternelles et élémentaires

NOUVEAUTÉ



PARTIE 2
LES POSSIBLES

Les propositions présentées dans cette partie permettent d’intégrer dans votre 
programme des initiatives proposées par les services municipaux, partenaires de 
la politique éducative.
Ainsi, pour chaque cycle sont recensées diverses activités pédagogiques 
financées par la municipalité.
Les enseignants intéressés peuvent se renseigner et/ou s’inscrire auprès des 
services concernés  (culture, médiathèque, police…).

p.15



DATE(S) : 
16 et 18 octobre 2018

OBJECTIF(S) : 
Partager des émotions à partir de courts métrages support pour une 
éducation à l'image. D'autre part, cette action s'inscrit  dans le cadre du 
Parcours citoyen de l'élève.

DESCRIPTIF : 
Les films : Un programme autour de l’amour et l’amitié, la famille et les 
copains… parmi des courts métrages primés.

• Courage ! De Gottfried Mentor-animation
Les enfants, même du genre poilu à quatre pattes, peuvent vraiment 
montrer aux adultes une chose ou deux sur la bravoure.

• Toile d'araignée de Natalia Chernysheva- animation
Lorsque l’hostilité se transforme en amitié et en solidarité.

• Bestioles et bricoles de Peter Stanley-Ward-fiction
Aidée par des créatures mécaniques volantes fabriquées par elle-
même, une jeune inventrice et un super héros pas plus haut que trois 
pommes parviennent à vaincre les intimidateurs de la ville et à trouver 
une amitié inattendue.

• Chateau de sable de Quentin Deleau, Lucie Foncelle, Maxime Goudal- 
animation
Au milieu du désert, des soldats protègent une magnifique perle, mais 
une créature gigantesque va tenter de s’en emparer.

1h*

Théâtre Bassaget

176 élèves

Non prévu

Date(s) d’inscription : 
Avant le 28 septembre 2018

Nombre d’intervention(s) : 
4 soit  2 représentations / matinées 
(9H et 10H30)

Nom(s) des intervenant(s) : 
Christine Votovic, Nathalie Cantos, Mireille 
Rous, enseignantes et  Françoise 
Bonnemaison, conseillère pédagogique, 
CEMEA Occitanie

Coût : 300 euros pour l'achat du dvd et les 
droits de diffusion

Financement : Direction sport et 
éducation - Secteur Vie Scolaire 

Partenaires : Direction sport et 
éducation - Education Nationale et CEMEA

  

Chargée du dossier : 
Hayat Jeouit

Téléphone : 
04 67 29 05 29 
 
Mail : 
jeouit@mauguio-carnon.com 

* Les animations prévoient un temps en amont, 
un temps pendant la projection, un temps après 
en classe

LES ÉCOLES DE MAUGUIO 
FONT LEUR CINÉMA
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N°14
Fiche CINÉMA

Pour les classes de moyenne et grande 
section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)



DATE(S) : 
Derniers mardis du mois : 

• 27 novembre 2018

• 18 décembre 2018

• 29 janvier 2019

• 26 mars 2019

• 28 mai 2019

OBJECTIF(S) : 
Découvrir des films d’animation, des films d’actualité ou classiques, 
longs ou courts métrages avec la possibilité d’un temps d’échanges 
avec un professionnel de l’association Cinéplan

DESCRIPTIF : 
Une séance ou deux séances de cinéma peuvent être organisées 
dans la même journée que Mardi Cinéma, programmation mensuelle 
de films en soirée. Seul le coût de la projection est à la charge de 
l’école, les autres frais étant compris dans le partenariat entre la ville et 
l’association Cinéplan.

Choix du film : Contacter le service culture qui fera le lien avec 
Cinéplan. Un grand choix de films est proposé dans le catalogue 
d’Ecole & cinéma. Le document pédagogique qui accompagne le film 
est mis à disposition des enseignants pour préparer la séance ou la 
prolonger. Le film doit être choisi au moins 6 semaines à l’avance.

Attention : Il faut au minimum trois classes pour organiser une 
séance. La séance du matin ne peut avoir lieu que s’il y en a une 
l’après-midi

Durée du film + 15 min 
d'échanges

Théâtre Bassaget

De 3 à 5 classes

Prise en charge par l’école

Date(s) d’inscription : 
26 septembre 2018 pour les séances de 

novembre et décembre, 2 mois avant la 

séance pour les autres dates

Nom(s) des intervenant(s) : 
Association Cinéplan 

Coût : 70€/classe

Financement : École  

Partenaire : Ville de Mauguio Carnon
(Service Culture, traditions 
et patrimoine)   

  

Chargée du dossier : 
Geneviève Schmitt

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
schmitt@mauguio-carnon.com 

SÉANCE DE CINÉMA 
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N°15
Fiche CINÉMA

Pour les classes 
maternelles et élémentaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)



DATE(S) : 
Du 6 au 16 novembre 2018

OBJECTIF(S) : 
• Découvrir la vie quotidienne des hommes, des femmes et des enfants 
durant cette période et ses conséquences sur l’évolution de la société.

• Permettre à l’enfant d’appréhender l’ensemble des ressources 
ludiques et scolaires de la médiathèque autour de cette période.

• Familiariser l’enfant à une classification des documents afin de 
favoriser son autonomie à la médiathèque.

DESCRIPTIF : 
Les bibliothécaires proposent une sélection de documents (livres, CD,  
films, applis…) en rapport avec le thème choisi. 
Les enfants découvrent et s’approprient tous ensemble la pluralité 
des ressources et les endroits où ils peuvent les retrouver dans la 
médiathèque. 
Echanges et temps d’écoute et lecture individuelles ou en groupe.

1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe

À la charge de l’école

DÉCOUVERTE  DE  LA LITTÉRATURE 
JEUNESSE AUTOUR DU THÈME 
DE LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE

p.18

N°16
Fiche MÉDIATHÈQUE

Pour les classes 
maternelles et élementaires

Date(s) d’inscription : 
28 octobre 2018

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenant(s) : 
Equipe Médiathèque

 

Coût : 45€/séance et par intervenant  

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque G. Baissette) 

  

Chargées du dossier : 
Sophie Braun, Marie-Laure Boisset, 
Valérie de la Pena  

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
mediathequejeunessemauguio@gmail.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)NOUVEAUTÉ



1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe

À la charge de l’école

DANS L'UNIVERS D'UN AUTEUR,
UN ILLUSTRATEUR

DATE(S) : 
De octobre à juin

OBJECTIF(S) : 
• Favoriser l'accès à la lecture et à a littérature jeunesse

• Découvrir un auteur/ illustrateur jeunesse

• Sensibiliser à la lecture de l’image

• Développer le sens de l’observation

• Découvrir un auteur, un illustrateur au travers de ses différentes   
  productions

DESCRIPTIF : 
• Les bibliothécaires présentent une sélection de livres  de l’auteur 
/ illustrateur choisi en amont par l’enseignant d’après une liste 
proposée. 

• Un temps est laissé aux enfants afin d’observer la sélection. 

• Moment d’échanges et de partages sur les ressentis de lecture.

• Lecture d’un des albums présentés par les bibliothécaires. 

p.19

N°17
Fiche MÉDIATHÈQUE

Pour les classes élémentaires

Date(s) d’inscription : 
Prendre contact avec les bibliothécaires

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenant(s) : 
Equipe Médiathèque

 

Coût : 45€

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon

  

Chargées du dossier : 
Sauphie Braun, Valérie De la Pena, 
Marie-Laure Boisset

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
mediathequejeunessemauguio@gmail.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)

NOUVEAUTÉ



1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe

À la charge de l’école

DÉCOUVERTE D'UN GENRE 
DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE

DATE(S) : 
De octobre à juin

OBJECTIF(S) : 
Familiariser les enfants à un genre littéraire. Leur donner la 
possibilité d'enrichir leurs expériences autour du livre et de la 
lecture plaisir.
Faire connaitre et découvrir les illustrateurs et les auteurs de la 
littérature jeunesse.
Permettre aux enfants de ressentir des émotions au travers d'une 
lecture.

DESCRIPTIF : 
• En amont de la visite, choix d’un genre  littéraire   (policier, 
fantastique, fantasy, aventure …) avec l’enseignant ou 
présentation de l’ensemble des genres littéraires : leurs  
similitudes, leurs différences... 

• Visite de la médiathèque  et des différents espaces pour 
apprendre à rechercher  localiser les livres.

• Les bibliothécaires proposent  une sélection d’ouvrages que les 
enfants découvrent tous ensemble. 

• Discussion autour  de ce que les enfants  ont  préféré, ce que 
cela a provoqué comme émotions. 

• Temps de lecture et de découverte

p.20

N°18
Fiche MÉDIATHÈQUE

Pour les classes de 
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2

Date(s) d’inscription : 
Prendre contact avec les bibliothécaires

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenant(s) : 
Equipe Médiathèque

 

Coût : 45€

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon

  

Chargées du dossier : 
Sauphie Braun, Valérie De la Pena, 
Marie-Laure Boisset

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
mediathequejeunessemauguio@gmail.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)

NOUVEAUTÉ



1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe

À la charge de l’école

DÉCOUVERTE D'UN THÈME
À TRAVERS DIFFÉRENTS MÉDIAS

DATE(S) : 
De octobre à juin

OBJECTIF(S) : 
• Donner envie de lire et de découvrir des ressources numériques, 
visuelles, auditives et papier.

• Familiariser  les enfants avec les différents supports culturels 
de la vie quotidienne (livre, CD, DVD, tablettes, ressources en ligne)

• Familiariser l’enfant à une classification des documents afin de 
favoriser son autonomie à la médiathèque.

• Permettre à l’enfant d’appréhender l’ensemble des ressources 
ludiques et scolaires de la médiathèque.

DESCRIPTIF : 
En amont de la visite, plusieurs thèmes seront proposés aux 
enseignants.

• Visite de la médiathèque.

• La bibliothécaire propose une sélection de documents (livres, 
CDS, appli…) en rapport avec le thème choisi. 

• Les enfants découvrent et s’approprient tous ensemble 
la pluralité des ressources et les endroits où ils peuvent les 
retrouver dans la médiathèque. 

• Echanges et temps d’écoute et lecture individuelles ou en 
groupe.
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N°19
Fiche MÉDIATHÈQUE

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

Date(s) d’inscription : 
Prendre contact avec les bibliothécaires

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenant(s) : 
Equipe Médiathèque

 

Coût : 45€

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon

  

Chargées du dossier : 
Sauphie Braun, Valérie De la Pena, 
Marie-Laure Boisset

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
mediathequejeunessemauguio@gmail.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)

NOUVEAUTÉ



1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe 

À la charge de l’école

DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATHÈQUE

DATE(S) : 
De octobre à juin

OBJECTIF(S) : 
• Aider les enfants dans leur apprentissage de la lecture en les  
aidant et en leur donnant le goût et le désir de lire

• Leur permettre de comprendre les ressources présentes de la 
médiathèque afin qu'ils éprouvent l'envie de revenir dans ce lieu 
en dehors de l'école

• Comprendre les différents supports de lecture et leurs 
spécificités 

• Savoir choisir son type de lecture en fonction des nécessités

• Effectuer des recherches de manière rapide et efficace

DESCRIPTIF : 
• Visite ludique et amusante des différents espaces de la 
médiathèque. 

• Découverte des différents supports de lecture et de travail 
(Livres, livres jeu, tablettes, ordinateurs, CDS et DVD…)

• Compréhension simple et pratique de l’organisation des 
collections.

• Explications sur le fonctionnement et les modalités d’inscription 
et de prêt.

• Visite plus approfondie du pôle jeunesse : Collections, 
ressources numériques, espace jeunesse du portail 
documentaire, services proposés aux enfants.

• Temps de lecture et de découverte individuelle ou en groupe.

p.22

N°20
Fiche MÉDIATHÈQUE

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

Date(s) d’inscription : 
Prendre contact avec les bibliothécaires

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenant(s) : 
Equipe Médiathèque

 

Coût : 45€

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon

  

Chargées du dossier : 
Sauphie Braun, Valérie De la Pena, 
Marie-Laure Boisset

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
mediathequejeunessemauguio@gmail.com Formalisme lié à la 

préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)

NOUVEAUTÉ



2 fois 1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe (activité en demi-groupe)

À la charge de l’école

GRAINOTHÈQUE

DATE(S) : 
De octobre à juin

OBJECTIF(S) : 
• Comprendre l'intérêt d'une grainothèque

• Comprendre comment on récolte les graines

DESCRIPTIF : 
Cette activité peut s’articuler avec un projet pédagogique dans 
l’école autour du jardinage et de la botanique.

Propositions : 

• Déposer (et prendre) des graines dans notre armoire à graines 

• Récolter des graines : comment ? 

• Semer et récolter des graines (atelier pratique en fonction de la 
saisonnalité). 

• Cycle de vie d'une graine en images : atelier stop motion (sur 
plusieurs mois).

p.23

N°21
Fiche MÉDIATHÈQUE

Pour les classes de CM1 et CM2

Date(s) d’inscription : 
Prendre contact avec les bibliothécaires

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenant(s) : 
Equipe Médiathèque

 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque G. Baissette)

  

Chargées du dossier : 
Elisabeth Demolombe, Catherine Barbier

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
multimediamauguio@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)

NOUVEAUTÉ



1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe

À la charge de l’école

NAVIGATEURS ET MOTEURS 
DE RECHERCHE

DATE(S) : 
De octobre à juin

OBJECTIF(S) : 
S'initier à la recherche d'information

DESCRIPTIF : 
Un parcours ludique pour découvrir les fonctionnalités d'un 
navigateur et les critères de recherche dans un moteur de 
recherche.

Le parcours peut être adapté à n’importe quelle thématique.

• Comment fonctionne un moteur de recherche ? Google et les 
autres - Les paramètres de recherche.

• Navigateurs : historique de recherche - navigation privée 
(pourquoi ?) - organiser ses favoris. 

p.24

N°22
Fiche INFORMATIQUE 

DOCUMENTAIRE
Pour les classes de CM1 et CM2

Date(s) d’inscription : 
Prendre contact avec les bibliothécaires

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenant(s) : 
Equipe Médiathèque

 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque G. Baissette)

  

Chargées du dossier : 
Elisabeth Demolombe

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
multimediamauguio@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)

NOUVEAUTÉ



2 fois 1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe (activité en demi groupe)

À la charge de l’école

ORGANISER SES INFORMATIONS 
DANS UNE CARTE MENTALE

DATE(S) : 
De octobre à juin

OBJECTIF(S) : 
• Apprendre à organiser des informations 
• Découvrir la démarche de mind mapping

DESCRIPTIF : 
À partir d’une recherche réalisée en classe ou à la médiathèque, 
les élèves découvrent comment organiser les résultats de leurs 
recherches avec un logiciel de mind mapping.

p.25

N°23
Fiche INFORMATIQUE 

DOCUMENTAIRE
Pour les classes de CM1 et CM2

Date(s) d’inscription : 
Prendre contact avec les bibliothécaires

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenant(s) : 
Equipe Médiathèque

 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque G. Baissette)

  

Chargées du dossier : 
Elisabeth Demolombe

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
multimediamauguio@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)

NOUVEAUTÉ



1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe (activité en demi groupe)

À la charge de l’école

INSÉRER UNE IMAGE 
DANS UN TEXTE

DATE(S) : 
De octobre à juin

OBJECTIF(S) : 
• Comprendre les propriétés de l'image
• S'initier à la retouche d'image avec GIMP, un logiciel libre

DESCRIPTIF : 
Pour réaliser un exposé, les élèves ont besoin de savoir insérer 
une image : 

• Modifier la taille d'une image, recadrer ...
• Légender
• Agencer texte et image 
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N°24
Fiche INFORMATIQUE 

DOCUMENTAIRE
Pour les classes de CM1 et CM2

Date(s) d’inscription : 
Prendre contact avec les bibliothécaires

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenant(s) : 
Equipe Médiathèque

 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque G. Baissette)

  

Chargées du dossier : 
Elisabeth Demolombe

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
multimediamauguio@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)

NOUVEAUTÉ



2 fois 1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe (activité en demi groupe)

À la charge de l’école

MÉDIABOX

DATE(S) : 
De octobre à juin

OBJECTIF(S) : 
• Comprendre ce qu'est une ressource libre de droits
• Produire une ressource libre de droits
• Comprendre comment fonctionne notre MédiaBox

DESCRIPTIF : 
La MédiaBox est un dispositif d'échanges de contenus 
numériques libres, vidéos, musiques, livres numériques, jeux, 
logiciels, photos... 

Cette activité peut être l’occasion de valoriser une production de 

la classe auprès du public de la médiathèque.

• Démos MédiaBox : écouter, télécharger, tchatter
• Produire un petit contenu numérique (enregistrement audio, 
vidéo, photo) pour valoriser une production de la classe. 
Ce contenu sera téléversé sur la MédiaBox.
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N°25
Fiche INFORMATIQUE

Pour les classes de CM1 et CM2

Date(s) d’inscription : 
Prendre contact avec les bibliothécaires

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenant(s) : 
Equipe Médiathèque

 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque G. Baissette)

  

Chargées du dossier : 
Elisabeth Demolombe

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
multimediamauguio@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)

NOUVEAUTÉ



30 min à 1h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

Date(s) d’inscription : 
À définir avec l’enseignant
(inscription 1 mois avant la date 
prévue)

Nombre d’intervention(s) : 
1 séance / atelier  

Nom(s) des intervenant(s) : 
Equipe Médiathèque 
 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque de l’Ancre)

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

Mail : 
lignon@mauguio-carnon.com

À LA DÉCOUVERTE 
DES LIVRES (PARTIE I)

DATE(S) : 
• Activité possible d’octobre à juin 

• Date à définir avec l’enseignant

DESCRIPTIF : La Médiathèque de l’Ancre propose différentes 
animations permettant une approche ludique des livres.
Chaque activité doit faire l’objet d’une réservation spécifique, il conviendra 
de préciser le nom de l’atelier lors de l’inscription. 

ATELIER N°1 : DÉCOUVERTE DES ALBUMS
OBJECTIF(S) : Connaitre l’emplacement des albums et repérer 
leur rangement. 

DESCRIPTIF : A partir d’un personnage, de la photocopie de couverture, 
d’un élément d’une page intérieure ou d’un animal totem, chaque enfant 
doit trouver dans les bacs un album correspondant à l’image qui lui a été 
préalablement donnée. 

ATELIER N°2 : L’ALBUM SOUS TOUTES SES COUTURES
OBJECTIF(S) : Observer un album, ses illustrations, son texte.

DESCRIPTIF : Des livres sélectionnés selon un thème sont répartis 
sur des tables. Les enfants parcourent individuellement les livres avant 
d’observer les photocopies d’un détail d’illustration et de retrouver le livre 
qui lui correspond. 

ATELIER N°3 : LE LIVRE INTRUS
OBJECTIF(S) : Observer un album, un roman, un documentaire, 
une forme ou un contenu.

DESCRIPTIF : Divers livres, présentant une caractéristique commune, 
sont entreposés sur chaque table de la médiathèque, à l’exception d’un 
ouvrage par pile. L’intrus peut être lié au thème, à l’illustrateur, l’auteur, la 
collection ... L’élève doit retrouvrer l’intrus et expliquer son choix. 

Pour les 3 ateliers : variantes 
proposées selon le niveau 
des élèves 

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe 
ou budget propre à l’école
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N°26
Fiche

Pour les classes de maternelle, 
CP, CE1, CE2

LECTURE PUBLIQUE

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services académiques 
(réalisée par le directeur de l’école)



30 min à 1h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

Date(s) d’inscription : 
À définir avec l’enseignant
(inscription 1 mois avant la date prévue)

Nombre d’intervention(s) : 
1 séance / atelier

Nom(s) des intervenant(s) : 
 Equipe Médiathèque 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque de l’Ancre)

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

Mail : 
lignon@mauguio-carnon.com

À LA DÉCOUVERTE 
DES LIVRES (PARTIE II)

DATE(S) : 
• Activité possible d’octobre à juin 

• Date à définir avec l’enseignant

Chaque activité doit faire l’objet d’une réservation spécifique, 
il conviendra de préciser le nom de l’atelier lors de l’inscription. 

ATELIER N°1 : DOMINOS DE LIVRES

OBJECTIF(S) : Observer un album, un roman, un documentaire, 
une forme ou un contenu.  

DESCRIPTIF : Une sélection de livres est disposée sur le sol ou les 
tables, selon l’âge des enfants. Ceux-ci les parcourent librement. Chacun à 
leur tour, les enfants vont poser un livre à côté du 
précédent en précisant quel point commun il a avec celui-ci. 

Exemple : couleur, personnage, taille, épaisseur pour les plus petits, mot du 
titre, collection, auteur, sujet pour les plus grands.

ATELIER N°2 : DÉCOUVRIR UN AUTEUR ET/OU UN 
ILLUSTRATEUR

OBJECTIF(S) : 
• Découvrir les auteurs, les illustrateurs, les genres littéraires.

• S’imprégner de l’œuvre d’un auteur, connaître son univers.

• Développer le goût pour la lecture.  

DESCRIPTIF : Plusieurs activités ludiques sont installées sur les tables 
de la mediathèque. Par groupe, chaque enfant les fait tour à tour. Toutes les 
activités proposées visent à faire connaître et pénétrer l’univers de l’auteur.

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe 
ou budget propre à l’école
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N°27
Fiche LECTURE PUBLIQUE

Pour les classes de maternelle, 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services académiques 
(réalisée par le directeur de l’école)



 À LA DÉCOUVERTE 
DES LIVRES (PARTIE III)

DATE(S) : 
• Activité possible d’octobre à juin 

• Date à définir avec l’enseignant

Chaque activité doit faire l’objet d’une réservation spécifique, il conviendra 
de préciser le nom de l’atelier lors de l’inscription. 

ATELIER N°1 : OEUVRE DE FICTION OU DOCUMENTAIRE

OBJECTIF(S) : Distinguer une fiction d’un documentaire

DESCRIPTIF : Des photocopies de pages intérieures de livres de fiction 
et de documentaires sont disposées pêle-mêle sur les tables de la mé-
diathèque. Les enfants sont invités à les observer et à émettre des hypo-
thèses quant au genre du livre dont est tirée la photocopie. Chacun doit y 
associer ensuite la photocopie de la couverture du livre.
Vérification livre en main.

ATELIER N°2 : JEUX TEXTE - IMAGE

OBJECTIF(S) : 
• Réfléchir au rapport texte / image dans l’album ; se familiariser 
  avec la structure narrative.

• Découvrir les auteurs et les illustrateurs, les genres littéraires.

• Développer le goût pour la lecture.

DESCRIPTIF : Découverte des illustrations d’un album, texte masqué. 
Chaque enfant propose la narration d’une page. 
Pour les plus jeunes, en groupe, narration orale sous forme de dictée au 
bibliothécaire.
Lecture de l’histoire d’origine.

Variantes : 

• A partir des photocopies des illustrations d’un album,    
  reconstituer l’histoire, avec l’aide du texte pour les plus grands.

• Lecture d’un album en masquant une partie 
  de l’histoire. Les enfants  
  devront inventer la partie 
  manquante.

• Inventer une suite à un album. 

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe 
ou budget propre à l’école
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N°28
Fiche LECTURE PUBLIQUE

Pour les classes de 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

30 min à 1h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

Date(s) d’inscription : 
À définir avec l’enseignant
(inscription 1 mois avant la date prévue)

Nombre d’intervention(s) : 
1 séance / atelier

Nom(s) des intervenant(s) : 
 Equipe Médiathèque 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque de l’Ancre)

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

Mail : 
lignon@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services académiques 
(réalisée par le directeur de l’école)



LE LIVRE SOUS 
TOUTES SES COUTURES 

DATE(S) : 
• Activité possible d’octobre à juin 

• Date à définir avec l’enseignant

OBJECTIF(S) : La médiathèque de l’Ancre propose deux 
séances permettant de découvrir le style documentaire.

Chaque activité doit faire l’objet d’une réservation  spécifique, il 
conviendra de préciser le nom de l’atelier lors de l’inscription. 

ATELIER N°1 : SUR LES TRACES DU 
DOCUMENTAIRE

OBJECTIF(S) :
• Trouver les informations, localiser un livre, savoir utiliser un 
documentaire.

DESCRIPTIF : Un documentaire est remis à chaque élève 
ainsi qu’une fiche signalétique. Chacun doit définir le sujet de son 
document et repère le sommaire, l’index, le glossaire ... et remplit la 
fiche. 
À partir de la cote, les enfants doivent trouver d’autres livres sur le 
même sujet. 

ATELIER N°2 : SUR LES TRACES DU ROMAN

OBJECTIF(S) : Se familiariser avec le roman. 
Découvrir les auteurs, illustrateurs, genres littéraires. 

DESCRIPTIF : Les élèves doivent associer une quatrième de 
couverture avec un titre, puis avec la couverture dont le titre est 
masqué, avant de découvrir le livre. 

Pour les deux ateliers : variantes 
proposées selon niveaux des 
élèves. 

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe 
ou budget propre à l’école
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N°29
Fiche LECTURE PUBLIQUE

Pour les classes de 
CM1, CM2

30 min à 1h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

Date(s) d’inscription : 
À définir avec l’enseignant
(inscription 1 mois avant la date prévue)

Nombre d’intervention(s) : 
1 séance / atelier

Nom(s) des intervenant(s) : 
 Equipe Médiathèque 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque de l’Ancre)

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

Mail : 
lignon@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services académiques 
(réalisée par le directeur de l’école)



RALLYE SUR LE FONDS 
JEUNESSE

DATE(S) : 
• Activité possible d’octobre à juin 

• Date à définir avec l’enseignant

OBJECTIF(S) : 
• Se familiariser avec le lieu

• Localiser un livre

• Découvrir l'espace, le rangement par cote et le 
  classement par auteur, par série ou par sujet

DESCRIPTIF : 
Après une visite explicative du secteur jeunesse de la 
médiathèque, les élèves forment des binômes. Chacun devra 
trouver plusieurs livres dans lesquels se trouvent une fiche (ou 
un morceau de puzzle pour les plus jeunes). 
Ces livres devront être conservés jusqu’à la fin du rallye pour 
pouvoir répondre aux questions des fiches.
Sur chaque fiche, une face permet de localiser le livre suivant, 
l’autre face pose une question sur le contenu ou la forme du 
document.

* budget école attribué par la municipalité : 300€ par classe 
ou budget propre à l’école
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N°30
Fiche MÉDIATHÈQUE

Pour les classes de 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

30 min à 1h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

Date(s) d’inscription : 
À définir avec l’enseignant
(inscription 1 mois avant la date prévue)

Nombre d’intervention(s) : 
1 séance / atelier

Nom(s) des intervenant(s) : 
 Equipe Médiathèque 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque de l’Ancre)

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

Mail : 
lignon@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services académiques 
(réalisée par le directeur de l’école)



3h30 Module 1 / à préciser pour 
les ateliers Module 2
 
Théâtre Bassaget / Écoles / 
Salle Morastel

6 classes Module 1 / 
1 ou 2 classes Module 2 

Date(s) d’inscription : 
Avant le 28 septembre 2018

Nombre d’intervention(s) : 
3 pour le module 1 / à préciser pour les 
ateliers Module 2

Nom(s) des intervenant(s) : 
Cie Les nuits claires (spectacle, 
Atelier-jeu, Atelier théâtre), Service 
culture, traditions et patrimoine et SLE 
(visite théâtre)

 

Coût : 
Ateliers : 2000€ 
Spectacle : 2110€

Financement : 
Ville de Mauguio Carnon 
(Service culture, traditions et patrimoine 
et Direction sport éducation) - Ecoles 
pour les ateliers théâtre 
(Budget intervenant artistique)

  

Chargée du dossier : 
Geneviève Schmitt

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
schmitt@mauguio-carnon.com
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N°31
Fiche THÉÂTRE 

Pour les classes de CM1-CM2 
(CE si avec CM)

Parcours 
pédagogique

Voir fiche Par-
cours danse 

contempo 
????

DATE(S) : 
De novembre 2018 à février /mars 2019

OBJECTIF(S) : 
• Découvrir le spectacle vivant et ses métiers, connaître les codes 
d’une représentation théâtrale.

• Développer ses facultés d’écoute, devenir un spectateur averti.

• Se familiariser avec le théâtre Bassaget comme ressource culturelle 
de la ville.

• S’initier à différentes disciplines théâtrales par la pratique artistique.

DESCRIPTIF* : 
Souliers rouges : tragicomédie pour petite fille et marâtre 
par la Cie Les nuits claires

Module 1

• Visite guidée du théâtre.

• Atelier-jeu avec la Cie Les nuits claires en amont du spectacle sur la 
thématique de la pièce. 

• Spectacle suivi d’une discussion avec la Cie Les nuits claires.

Module 2

• Visite guidée du théâtre.

• Atelier-jeu avec la Cie Les nuits claires en amont du spectacle sur la 
thématique de la pièce. 

• Spectacle suivi d’une discussion avec la Cie Les nuits claires.

• Ateliers Théâtre animés par la Cie Les Nuits Claires. 

Pour voir un extrait du spectacle : http://www.lesnuitsclaires.fr/
souliers-rouges.html

* Dossier détaillé diffusé dans les écoles et sur demande au Service 
culture, traditions et patrimoine

PARCOURS THÉÂTRE

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)



1h
 

Salle Rosa Parks
Théâtre Bassaget

2 classes

Date(s) d’inscription : 
Avant le 20 septembre 2018

Nombre d’intervention(s) : 
2

Nom(s) des intervenant(s) : 
Fabien Coulon, Cie Blablaproductions

 

Coût : 
Compris dans le soutient à la création

Financement : 
École - Ville de Mauguio Carnon 
(Service culture, traditions et patrimoine) 

  

Chargée du dossier : 
Geneviève Schmitt

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
schmitt@mauguio-carnon.com
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N°32
Fiche SPECTACLE 

VIVANT
Pour les classes de CP et CE1

Parcours 
pédagogique

Voir fiche Par-
cours danse 

contempo 
????

DATE(S) : 
27 septembre 2018 et 19 avril 2019

OBJECTIF(S) : 
• Sensibiliser aux arts du cirque contemporain.

• Donner envie aux enfants et aux familles de venir voir, "Quand 
les ânes voleront", la nouvelle création de Fabien Coulon, Cie 
Blablaproductions. 

DESCRIPTIF* : 
La Cie Blablaproductions accueille des classes pendant sa résidence 
de création à Carnon et à Mauguio.  Fabien Coulon, artiste circassien, 
animera des échanges pédagogiques et artistiques autour du cirque 
d’objet et de la magie nouvelle. La ville a accueilli à plusieurs repris ses 
spectacles au théâtre : K-Baré, Dans la gueule du gnou ; 24-42 ou le 
souffle du mouflet. 

Deux possibilités : s’inscrire sur les deux périodes pour voir l’évolution 
du spectacle ou sur une seule. 

Quand les ânes voleront sera joué en sortie de résidence le 24 avril 
2019 au théâtre Bassaget

DÉCOUVERTE DU CIRQUE D'OBJET 
ET DE MAGIE

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)NOUVEAUTÉ



DATE(S) : 
Vendredi 5 octobre 2018 à 10h

OBJECTIF(S) : 
• Sensibiliser à la musique  

• Découvrir la guitare et l'ukulélé

DESCRIPTIF : 
Concert en duo (guitare/guitare, guitare/uke, uke/uke) suivi d’une 
projection vidéo sur l’histoire de la guitare et du ukulélé puis un quizz 
musical interactif sur les différents styles de musique (rock, classique, 
flamenco, jazz, brésilien et plus largement latino-américain, chanson)

Eric Fortune et Joaquim Garcia se sont connus il y a une vingtaine 
d’années au Conservatoire de Béziers où ils jouaient déjà ensemble dans 
une formule trio de guitares. Ensuite, leurs routes se sont séparées et ils 
ont fait des expériences musicales différentes. Ils se retrouvent à présent 
pour former un duo aux couleurs sud-américaines avec Cardoso, Piazzolla, 
Zarate, Brouwer .... et une très large part faite à leurs compositions.

1h 

Théâtre Bassaget

2 classes

Date(s) d’inscription : 
Le 15 septembre 2018

Nombre d’intervention(s) : 
2

Nom(s) des intervenant(s) : 
Eric Fortune et Joaquim Garcia 
 

Prise en charge : Ville de Mauguio 
Carnon

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Service Culture Traditions 
et Patrimoine)  

Partenaire : Internationales 
de la Guitare   

  

Chargée du dossier : 
Geneviève Schmitt

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
schmitt@mauguio-carnon.com

DÉCOUVERTE DE LA GUITARE 
ET DE LA MUSIQUE LATINO-AMÉRICAINE

DANS LE CADRE DES 
INTERNATIONALES DE LA GUITARE
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N°33
Fiche MUSIQUE

Pour les classes de 
CE1, CE2, CM1 et CM2



DATE(S) : 
Communiquées au cours de l’année - Sur rendez-vous

OBJECTIF(S) : 
• Sensibilisation à l'art contemporain 

• Découverte d'une thématique sous l'angle historique et artistique

• Découverte d'un lieu culturel

DESCRIPTIF : 
Les expositions d’arts plastiques de la galerie d’art Morastel 
présentent les œuvres d’artistes contemporains de courants 
artistiques variés, sur différents supports. Les visites sont libres ou 
guidées, adaptées aux attentes spécifiques après concertation avec 
l’enseignant. Des ateliers de pratique artistique sont proposés en 
nombre limité. Il est possible d’organiser une rencontre avec l’artiste 
sous réserve de ses disponibilités. 

En mars, une exposition thématique est organisée en marge des 
XVIIIe Rencontres généalogique et historiques de la ville. Cette 
exposition pédagogique est enrichie par une approche artistique du 
sujet et des ateliers.

1h à 2h 

Galerie d'art Morastel

1 classe

Date(s) d’inscription : 
Au cours de l'année

Nombre d’intervention(s) : 
4

Nom(s) des intervenant(s) : 
Artistes et Service culture, traditions 
et patrimoine 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Service Culture, Traditions 
et Patrimoine)

  

Chargée du dossier : 
Geneviève Schmitt

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
schmitt@mauguio-carnon.com

EXPOSITIONS ET ATELIERS 
À LA GALERIE D'ART
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N°34
Fiche ARTS PLASTIQUES

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)



DATE(S) : 
2018 - 2019

OBJECTIF(S) : 
Explorer la mémoire vivante, relier le nouveau à l'ancien (choisir 
parmis les référents et production photographiques proposés par 
l'artiste) au travers d'outils écrits reliés à la matière (colorisation de 
ckichés, avec encres, pastels, rodoïdes, écrits-mots).

DESCRIPTIF : 
Ateliers d'une heure sur 6 semaines. 
Productions d'œuvres colorisées et de textes très courts apposés au 
visuel. 
Réalisation de carnets de voyage pour exposition en fin d'année. 
Travail en référence et transversalité avec un choix intéractif 
d'œuvres photographiques, anciennes et contemporaines incluant 
celle de l'artiste. 

1h

Dans les classes

15 enfants

Date(s) d’inscription : 
Décembre 2018

Nombre d’intervention(s) : 
6 par classe

Nom(s) des intervenant(s) : 
Yola Zaradzki

Coût  : 306€ 

Financement : École (budget 
intervenant extérieur)

Partenaire : Association Couleur 
Locale

  

Chargée du dossier : 
Yola Zaradzki

Téléphone : 
06 70 93 14 06
 
Mail : 
yola.zaradzki@laposte.net

ECRITS, MATIÈRE ET MÉMOIRE
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N°35
Fiche ARTS PLASTIQUES

Pour les classes de 
CP, CE, CE2, CM1 et CM2

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)



DATE(S) : 
Toute l’année sur rendez-vous

OBJECTIF(S) : 
Découverte des monuments, des lieux remarquables de Mauguio et 
de son histoire.

DESCRIPTIF : 
La visite s’organise en concertation avec l’enseignant afin de l’adapter 
aux attentes spécifiques des classes. Elle peut se faire sous plusieurs 
formes :

- Parcours dans le centre historique en faisant étapes dans différents 
lieux (Jardin de la Motte, Théâtre, Hôtel de ville, lavoirs etc…)

- Visite d’un lieu particulier avec une thématique au choix. Par 
exemple : Le jardin de La Motte au moyen-âge.

- Visite du château des comtes de Melgueil restauré : l’histoire 
des comtes de Melgueil ; l’histoire du château, son architecture et 
ses éléments décoratifs ; la restauration et ses métiers. (Formule 
disponible courant 2019)

1h à 1h30 (selon l’âge) 

Mauguio centre-ville

1 classe

Date(s) d’inscription : 
6 semaines avant la visite sous
réserve de la disponibilité du guide

Intervenant(s): Service Culture, 
Traditions et Patrimoine

 

Financement: Ville de Mauguio 
Carnon (service Culture, 
Traditions et Patrimoine

Chargée du dossier : 
Geneviève Schmitt

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
schmitt@mauguio-carnon.com

VISITES GUIDÉES 
DE MAUGUIO

p.38

N°36
Fiche PATRIMOINE

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)



DATE(S) : 
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018

OBJECTIF(S) : 
• Initiation à l'astronomie

• Prise de conscience de la pollution lumineuse

DESCRIPTIF : 
Par demi-classe (30 minutes) :

Préambules extérieurs au planétarium, présentation du planétarium, 
instructions d’entrée et installation.

- Thèmes abordés : Le coucher du Soleil – Le ciel du soir - Les points 
cardinaux avec le méridien, l’équateur et l’écliptique - La Grande Ourse 
et la Petite Ourse avec l’étoile Polaire – Les mythologies de la Grande 
Ourse - Les constellations du soir – Les planètes visibles – Le ciel vu 
de l’équateur – le Ciel vu du pôle sud – Le ciel vu du Pôle Nord. 

- Sortie et réponses aux questions à l’extérieur de la coupole

Pour l’autre demi-classe (30 minutes) :

- Ateliers scientifiques

- Jeux de rôles pédagogiques

Puis interversion des demi-classes

2 jours

Salle Morastel à Mauguio

1 classe (30 personnes)

Date(s) d’inscription : 
1er octobre 2018

Intervenant(s): Aldo CABANIS 
(animateur du planétarium) – Alain 
Fourniol (administrateur de la MJC, 
ancien médiateur scientifique)

 

Coût : 0€

Partenaire : Ville de Mauguio 
Carnon

Chargée du dossier : 
Christelle Lacour

Téléphone : 
04 67 06 04 51
 
Mail : 
dir.mjcmauguiocarnon@gmail.com

LE JOUR DE LA NUIT
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N°37
Fiche ASTRONOMIE

Pour les classes de CM1 , CM2

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le 
directeur de l’école)

NOUVEAUTÉ



PARTIE 3
LES PARTENARIALES

La commune soutient les enseignements scolaires par le financement 
d’intervenants extérieurs.
Aussi, un budget nommé « intervenant extérieur » est alloué chaque année par 
classe*. 
Afin de vous aider dans vos recherches de planification de ces interventions, 
nous vous proposons différentes fiches descriptives d’associations et 
partenaires conventionnés.
Le directeur ou les enseignants peuvent également conventionner avec 
d’autres organismes non recensés dans ce livret.

* : Se rapprocher de la Direction Sport Education afin de disposer du montant voté annuellement.
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Nom de l’association 
ABC Caméra 
«l’école de l’image» 

Nom et prénom du président  
Mme GOUPIL Anne 

Adresse siège social  
18, rue des Flamants Roses
30620 Uchaud

Contacts  
abc.camera@orange.fr

Nom de l’intervenant  
M. MILAN Emmanuel 

Coût : Pour une classe de 25 élèves 
au 1er trimestre : 108,73€
Tarif dégressif en fonction de l'effectif 
et du trimestre choisi

Classe découverte audiovisuelle 

Descriptif : Le concept de classe découverte audiovisuelle 
en milieu scolaire et extra-scolaire agréé par l’Education 
Nationale nommé "l´école de l´image"® a été créé en 1996 par 
l’association ABC Caméra "l´école de l´image"®, loi 1901.

Il permet aux élèves du primaire de développer leur esprit 
critique face au média télévisuel en leur faisant réaliser un 
Journal Télévisé, une Fiction, Une émission télévisée ou bien un 
Clip Musical.Ils seront techniciens, caméraman, éclairagistes, 
clapman, script, preneur de son mais aussi acteurs, chanteurs, 
réalisateurs…

Association à dimension humaine, nous mettons tout en œuvre 
pour développer "l´école de l´image"® et satisfaire chaque projet 
pédagogique propre à chaque école.

Composée de professionnels de l’image et du son, l’association 
déplace à chaque prestation environ 300kg de matériels 
professionnels et une équipe de techniciens/animateurs 
spécialisés dans le travail auprès des enfants.

ABC Caméra a été agréée par le Rectorat de Montpellier en 
Juillet 1999, Février 2009 puis Mai 2014 pour une durée 
de 5 ans comme Association Educative Complémentaire à 
l’Enseignement Public. Plus d'informations sur ecolimage.com
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poterie
arts/visuels

Descriptif : 
L’association propose des ateliers d’arts créatifs et sensoriels.
L’argile est notre matière privilégiée.

Nom de l’association 
an’a’val

Nom et prénom du président  
Mme MOULETTE Anne Marie 

Adresse siège social  
160 rue René Descartes 
34130 Mauguio

Contact  
06 73 89 14 59
www.anaval.fr 

Nom de l’intervenant  
VAREILHES Valérie

Coût : 55€ / heure + matériel
             et cuissons
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ARTS VISUELS, FRESQUES MURALES 
MOSAÏQUE, STREET ART, LAND-ART, 

PHOTOGRAPHIES COLORISÉES,
installations recyclage et poésie,

calligraphie contemporaine

Descriptif : Ateliers et interventions en écoles, centre aérés, 
collèges et IME/IMPros.
Initiations aux techniques de dessin, graphisme, peinture et 
photographies colorisées options 
art contemporain. 

Nom de l’association 
centre kapla nîmes

Nom et prénom du président  
M. HESLOT Guillaume 

Adresse siège social  
87A rue de la République
30 900 Nîmes

Contact  
06 63 10 75 51
guillaume@centrekaplanimes.com

Nom de l’intervenant  
HESLOT Guillaume

Coût : 550€ la journée

Nom de l’association 
couleur locale

Nom et prénom du président  
Mme ZARADZKI Yola 

Adresse siège social  
23 rue de la roubine, 
Clos du soleil 12
34130 MAUGUIO
 
Contact  
06 70 93 14 06 

Nom de l’intervenant  
Yola. Z (Agrément DRAC)

Coût : Tarif DRAC 50€ de l'heure

construire avec des kapla

Descriptif : Depuis de nombreuses années, j’interviens dans 
les écoles pour faire partager aux enfants et aux enseignants 
une activité qui se veut novatrice, ludique mais aussi et surtout 
pédagogique : construire  avec des planchettes Kapla.
Fort d’une solide expérience en technique de construction, je 
transmets ce savoir à l’enfant en le plaçant dans un rôle actif 
de bâtisseur, afin qu’il puisse mettre en pratique les éléments 
pédagogiques de base inculqués par les enseignants : Faculté 
motrice, concentration, écoute, comprendre et mettre en 
pratique une consigne, travail de groupe, manipulation fine, 
projection dans l’espace…
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Ateliers de pratique artistique / 
arts plastiques

Descriptif : Intervenante plasticienne, agréée par la DRAC, 
je travaille dans les écoles, les médiathèques, les foyers de vie 
pour personnes handicapées…partout où la demande se fait 
jour. Aller à la rencontre des publics, même les plus éloignés du 
champ culturel, est ce qui m’anime profondément. Impliquer 
les participants dans un réel processus artistique. Prendre son 
temps, essayer. Rendre les individus, grands et petits, soucieux 
des autres et d’eux-mêmes dans une société où la création 
doit devenir l’affaire de tous. 

Nom de l’association 
une bobine dans la soupe

Nom et prénom du président  
Mme TIGER Anne

Adresse siège social  
189 avenue du général Sarrail
34 400 Lunel
 
Contact  
06 11 29 52 70
frederique.cheve@gmail.com

Nom de l’intervenant  
Frédérique Chevé

Coût : 50€ de l'heure
             300€ la journée

Ateliers de pratique artistique / 
arts plastiques

Descriptif : 
• Initiation aux arts plastiques
• Dessin, peinture sur des thèmes au choix de l'enseignant

Nom de l’association 
mjc mauguio carnon

Nom et prénom du président  
Mme VOTOVIC Christine

Adresse siège social  
527 Avenue du 8 mai 1945
34 130 Mauguio
 
Contact  
Christelle Lacour
04 67 29 34 99

Nom de l’intervenant  
Sylvie Manus

Coût : 38€ de l'heure
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Nom de l’association 
Arte cabocla

Nom et prénom du président  
M. DAMOUR Grégory 

Adresse siège social  
4 rue Jean Raimond de Comminges
34070 Montpellier

Contact  
06 66 07 20 36
artecabocla34@gmail.com
www.artecabocla.sitew.fr

Nom de l’intervenant  
DA CONCEICAO SILVA César
BRES Brigitte (DRAC)

Coût : Tarif DRAC

initiation et découverte 
à la musique et à la danse

Musique : Percussions traditionnelles brésiliennes, 
confection d’instruments de musique, chants traditionnels 
brésiliens. 

Danse : Capoeira, Ciranda et Maculêlê

Objectif général : Contribuer avec les écoles, Médiathèques, 
MJC… au développement des connaissances culturelles et 
artistiques des enfants. 

Objectifs spécifiques :
• Favoriser, stimuler et accroître leur imaginaire ; 
• Faire connaître d’autres cultures à travers les instruments 
  de musique, la capoeira ;
• Aider les enfants à découvrir diverses formes d’expression ;
• Développer leurs capacités d’adaptation ; 
• Les aider à s’affirmer et avoir confiance en eux ;
• Donner l’opportunité aux enfants de s’éveiller et de 
  développer leurs diverses capacités : 
        ➢ Physiques : coordination motrice, acuité visuelle, 
            perception auditive, spatiale et temporelle
        ➢ Affectives : communication, socialisation et 
            identification culturelle ; 
        ➢ Intellectuelles : attention, concentration, mémorisation 
            et créativité... 
• Donner à chaque enfant l’opportunité de s’exprimer.
Site web : http://www.artecabocla.sitew.fr/#Accueil.A

Nom de l’association 
cie singulier pluriel

Nom et prénom du président  
M. PUJOL Henry-Paul 

Adresse siège social  
2, Esplanade de l’Europe,  
Bat 18 - Port Juvénal
34000 Montpellier

Contact  
06 77 78 07 43 (Jos Pujol chorégraphe)

singulierpluriel@orange.fr

Nom de l’intervenant  
PUJOL Jos

Coût : 48€ de l’heure

signadanse : danse contemporaine et 
langue des signes

Descriptif : La Cie Singulier Pluriel intervient chaque année 
auprès des scolaires pour des ateliers danse et langue des 
signes qu’elle relie aux projets des écoles, aux institutions ou aux 
événements culturels de la région

Contenu de l’atelier : 
• Approche des fondamentaux de la danse contemporaine : 
  corps, espace, temps, énergie
• Approche de la langue des signes
• A partir d’improvisations avec le signe comme outil et  
  l’imaginaire de chacun, constructions chorégraphiques 
  en groupe
• Mise en commun

Objectifs : 
Pour que la création artistique devienne un partage accessible à 
tous en puisant dans l’imaginaire de chaque enfant. 

Un espace qui montre que la différence fait partie de nous tous 
comme une force positive à apprivoiser.

Une façon d’accéder à la danse contemporaine par d’autres 
possibles 
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Nom de l’association 
ecole de cirque Zepetra

Nom et prénom du président  
M. PUJET Jean-Paul 

Adresse siège social  
153 Rue Alphonse Beau De Rochas,  
34170 Castelnau le Lez

Contact  
Tél : 04 86 11 11 25
contact@zepetra.fr
www.zepetra.fr

Nom de l’intervenant  
PAOLANTONACCI Cédric

Coût : En fonction du projet

arts du cirque
acrobatie - Jonglerie -

équilibres sur objets - Aériens 

Descriptif : Depuis sa création en 2005, l’école de cirque 
ZEPETRA développe des interventions en maternelle, 
élémentaire, collège, lycée mais également en crèches 
et structures médico-sociales :

•  Projet de découverte des arts du cirque

•  Création de spectacle

•  Classes transplantées

•  Projet en cirque adapté : CLIS, Unité d’enseignement, ULIS

•  Projet d’inclusion

•  Sortie de fin d’année

Vous souhaitez organiser un projet spécifique dans vos locaux 
ou votre école, leur responsable pédagogique est à votre 
écoute pour définir ensemble les objectifs et les conditions de 
réalisation les plus adaptés.

Nom de l’association 
association maa’ti

Nom et prénom du président  
Mme DEJEAN Mélanie 

Adresse siège social  
11 rue du Colonel Marchand,
Bât C - Apt 21  
34070 Montpellier

Contact
MANGWA Nathalie  
Tél : 06 64 65 00 83
association.maati@yahoo.fr

Nom de l’intervenant  
MANGWA Nathalie  

Coût : 40€ ( atelier maternelle)
50€ (atelier primaire) 

danse, éveil corporel, chants afro 
percussions corporelles 

et musique percussions

Descriptif : Mise en place des spectacles de fin d’année pour 
l’ensemble d’une école, Atelier d’éveil corporel à thème pour 
les enfants (Asie, Afrique, Brésil…). Atelier de danse africaine, 
capoeira, chants du monde et percussions corporelles et petites 
percussion.
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Nom de l’association 
balthazar, centre des 
arts du cirque

Nom et prénom du président  
M. GARY Christian

Adresse siège social  
16 rue Toiras
34000 Montpellier

Contact
Julia Gaudin
pa@balthazar.asso.fr
06 87 92 32 76

Coût : Sur devis selon projet

arts du cirque

Descriptif : Le centre des arts du cirque Balthazar 
élabore, en collaboration avec les enseignants, des projets 
d’immersion dans l’univers du cirque, sous chapiteau ou 
dans les locaux des écoles.
Nous mettons en place des séances pluridisciplinaires 
permettant la découverte des arts du cirque à travers 
l’acrobatie, les équilibres sur objet, l’expression, la jonglerie 
et les aériens. Lors de ces ateliers, nous proposons des 
méthodes actives, corporelles et ludiques. 
Les ateliers permettent de concevoir et réaliser des 
actions à visée artistique et expressive. Les enfants 
peuvent alors développer l’agilité, l’équilibre, la motricité 
avec une meilleure maîtrise de leur corps et de leur 
concentration.

Nom de l’association 
artMétis

Nom de l’intervenant  
Mme PEREZ Elisabeth

Adresse siège social  
Lot. Les Forsythias
8 avenue des Baronnes 
34730 Prades le Lez

Contact
OUDART Jean-Pol
Tél : 06 10 76 32 58

Nom de l’intervenant  
OUDART Jean-Pol et 
DECIMUS Ghislaine

Coût : 60€ / la séance de 45 min

découverte de l’afrique par la danse 
africaine avec percussionniste

Descriptif : La voix parlée ou chantée : Travail du chant africain
La danse et la musique (avec un percussionniste) :
• Aborder la danse comme un mode d’expression au-delà des 
  mots, en s’appuyant sur les émotions traduites par le corps
• Développer l’écoute musicale 
• Marquer une pulsation corporelle
• Repérer et reproduire à la voix des formules rythmiques 
  spécifiques : appel, annonce pour un changement de rythme 
  ou de pas
• Développer la complicité corps en mouvement et musique
• Découvrir son corps en dansant 
• Travailler le rapport au sol en faisant varier les appuis plantaires
• S’exprimer de façon libre en suivant un rythme simple
• Travailler de manière ludique autour du rapport à l’espace, aux 
  autres et à soi-même
• Produire des mouvements construits sur une musique
• Mettre en place des situations alternées « enfants-acteurs », 
  « enfants-spectateurs » : accepter le regard de l’autre
Un enchaînement précis dans l’espace met en jeu, de façon 
ludique, l’habileté corporelle, la mémoire, la relation à l’autre, le plaisir 
de la danse.
L’ouverture à la culture africaine : littérature et arts plastiques avec 
l’enseignante

Evaluation : Réalisation d’un spectacle pour la fête de fin d’année 
de l’école : conte musical dans lequel seront intégrés la danse et les 
percussions. 
Il permettra aux élèves : de dépasser la gêne au niveau corporel, de 
s’exprimer devant un public, de créer une cohésion entre eux, ainsi 
que de respecter le rôle de chacun. 
Atelier régulier avec Ghislaine Décimus de l’association  « Compagnie Aïzakadja »
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Nom de l’association 
des signes et c gagné

Nom et prénom du président  
M. LEMONNIER Patrick

Adresse siège social  
178 Avenue Gabriel Aldié 
Résidence Arche 2 Apt 8 
34 130 Mauguio 

Contact  
06 13 59 67 10
dessignesetcgagne@gmail.com

Nom de l’intervenant  
MARCOT Magali

Coût : 50€ la séance de 40 min

Initiation à la communication 
gestuelle associée à la parole et  
à la Langue des Signes Française 

Dates : Activités possible de Septembre à Juin le Lundi 

Durée : Séance de 20 mn en ½ classe pour les moyens, grands 
et CP  / Séance de 40mn du CE1 au CM2  

Descriptif : L’animation se fait sur un mode participatif. 
Présentation ludique et pédagogique de la surdité et des moyens 
de communication avec une personne sourde. 
Découverte des signes de la vie quotidienne, à travers des 
chansons, des jeux et des histoires. 

Exemples de thèmes de la moyenne section au CP : 
• La journée
• Les vêtements
• L’alimentation
• La  famille, les animaux
• Les activités
• Les émotions

Autres thèmes abordés du CE1 au CM2 : 
• Se présenter
• Les jours et les mois
• Les couleurs
• Le climat
Autres thèmes possibles en fonction de vos objectifs

chorale

Descriptif : 

• Chorale
• Technique de chant et respiration
• Répertoire à choisir avec l'enseignant

Nom de l’association 
mjc mauguio carnon

Contact  
Mme. VOTOVIC Christine

Adresse siège social  
527 Avenue du 8 mai 1945
34 130 Mauguio

Contact  
Christelle Lacour
04 67 29 34 99

Nom de l’intervenant  
Hervé Rauch 

Coût : 38€ de l’heure
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ateliers théâtre 
et vidéo / ombre 

Descriptif : 

Compagnie de théâtre d’objets en résidence à la Krèche Fabrique 
Artistique, nous proposons des ateliers vidéo et manipulation 
de personnages en papier. Filmés devant un fond vert, ces 
personnages sont insérés devant des décors grâce à un mixage 
d’images réalisé en direct. Les personnages peuvent être 
fabriqués par les élèves ou découpés dans des magazines. 
Cette approche très pratique permet des jeux théâtraux qui 
ne mettent pas en scène directement les individus. Il s’agit 
du même principe que la marionnette mais sous une forme 
originale. On raconte des histoires par le biais de personnages ou 
d’objets, ce qui permet de désinhiber les élèves.
Nous proposons également des ateliers en théâtre d’ombres qui 
peuvent convenir aux maternelles.

Nom de l’association 
compagnie volpinex

Contact  
FINCK Florence

Adresse siège social  
1 av Joseph Reboul 
34 920 LE CRES  

Contact  
Fred Ladoué
06 16 26 14 79

Nom de l’intervenant  
Fred Ladoué et Marielle Gautheron

Coût : 48€ de l’heure par 
intervenant

découverte des contes du 
languedoc (contre théâtralisé)

Descriptif : 
Projet destiné aux élèves d’écoles élémentaires, accompagnés 
de l’enseignant(e)

Les contes sont là pour transmettre les valeurs de la vie, le 
partage, le rêve d'un monde où chacun vivrait bien ensemble.
La télévision et les vidéos ont étouffées les veillées familiales 
où les grands-parents racontaient des contes populaires 
à leurs petits-enfants, mais les conteurs n'ont pas encore 
disparu et contribuent à préserver la culture de cette tradition.
Certaines histoires ne s'oublient pas, et la culture 
Languedocienne regorge de beaux récits.

La conteuse-comédienne propose des ateliers de contes pour 
transmettre aux enfants les histoires du Languedoc :
- Plusieurs contes seraient "dits" par la conteuse par séance.
- Des exercices ludiques de jeu théâtral  permettraient aux 
enfants de "jouer" les contes.
A l’issue du projet et selon le nombre de séances accordées, 
un spectacle de contes pourrait être dit et joué par les élèves.

Nom de l’association 
môm’art factory

Nom et prénom du président  
ALPHONSE Emeline

Adresse siège social  
Chez S. SOBECKI
Parc de Clémentville
3 bis rue des Coronilles
34070 Montpellier 

Adresse de gestion  
31 rue Saint Guilhem
34000 Montpellier

Nom de l’intervenant  
SIMONEAU Marie-Audrey 

Contact  
PREVOT KHALDY Caroline
momart.factory@gmail.com

Coût : 50€ de l’heure
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Nom de l’association 
môm’art factory

Nom et prénom du président  
ALPHONSE Emeline

Adresse siège social  
Chez S. SOBECKI
Parc de Clémentville
3 bis rue des Coronilles
34070 Montpellier 

Adresse de gestion  
31 rue Saint Guilhem
34000 Montpellier

Nom de l’intervenant  
MONDOU Mireille, plasticienne, 
diplômée des Arts Décoratifs 
de Strasbourg

Contact  
PREVOT KHALDY Caroline
momart.factory@gmail.com

Coût : 50€ de l’heure

atelier de création artistique 
autour du livre illustré 

«image et mots»

Descriptif : 
A partir du niveau CE1

Réalisation en plusieurs étapes d’un livre collectif, pensé et 
conçu en lien avec le corps enseignant, utilisant les techniques 
en relief du pop-up et de la gravure.
Cette intervention permet la découverte de techniques 
“magiques” comme la tampographie, la carte à gratter, la gravure 
sur polystyrène, mais également les techniques “pop-up” de 
pliage et découpage.
Les enfants pourront mêler mots et images pour générer des 
surprises visuelles et poétiques, manipuler formes et couleurs, 
travailler les mélanges, les nuances, le cercle chromatique.
Ils exploreront et essaieront différents modes de représentation 
(objets, personnages, animaux ...)
Le projet s’appuie sur la découverte et l’observation des livres 
en relief de Kveta Pacovsca, Anouk Boisrobert, Marion Bataille, 
Andy Mansfield...

théâtre

Descriptif : Depuis sa création en 1992, l’association 
Bouge de l’art intervient artistiquement dans les écoles 
maternelles et élémentaires (Mauguio, Carnon, Montpellier, 
Sète, Vendargues, Montferrier, Pérols, Villeneuve les 
Maguelone, Lunel Viel, Mudaison). 

Elle propose des projets divers dans les domaines du 
théâtre, de la poésie, des arts plastiques. Son souci majeur, 
toutes ces années, a été d’œuvrer pour la diffusion et 
l’élargissement d’une pratique démocratique et citoyenne 
de l’art. 
Cela se traduit par la mise en adéquation des pratiques 
et des outils adaptés aux demandes culturelles de notre 
époque. 
Ces projets visent tous à élargir, dans un monde de plus en 
plus muré : la singularité de chacun, l’ouverture d’esprit, les 
champs sensoriels, l’imaginaire poétique, le dialogue et le 
partage nécessaire à une expérience commune. 

Notre intervenant Mr BURGOS ARANGO Enan, depuis 1992, 
a mit ses expériences théâtrales, poétiques, picturales 
et pédagogiques au service de l’épanouissement des 
enfants de la commune de Mauguio Carnon, dans un esprit 
d’ouverture, de découverte, de modernité, renouvelant sans 
cesse les pratiques proposées.

Nom de l’association 
bouge de l’art

Nom et prénom du président  
Mme VOTOVIC Christine 

Adresse siège social  
15, Rue de l’Ancienne Poste 
34160 Saint-Geniès-Des-Mourgues 

Contact  
04 67 92 81 17
06 25 90 10 11
bgdelart@gmail.com 

Nom de l’intervenant  
BURGOS ARANGO Enan

Coût : 50€ de l’heure
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Nom de l’association 
label bleu

Nom et prénom du président  
M. CAZEJUST Thierry 

Adresse siège social  
16 bis AV. d'Assas 34000 Montpellier

Contact  
Tél : 09 50 76 86 17 
anne.marchandise@educ-envir.org

Nom de l’intervenant  
MARCHANDISE Anne

Coût : 70€ de l'heure (tarif dégressif
en fonction du nombre d'heures et 
d'interventions)

NATURE / ENVIRONNEMENT :
LITTORAL, MILIEU MARIN, EAU, JARDIN, 

TRI SELECTIF, ZERO DECHET…

Descriptif : Petite pêche, exploration de la biodiversité des 
plages, plantation sur une dune pédagogique « le jardin du 
Lido », enquête sur le cycle de l’eau naturelle et le circuit de 
l’eau domestique, manipulation de maquette participative ou 
de matériel de plomberie, observation des petites bêtes du 
jardin et du compost, jeu sur le tri sélectif, création en objets de 
récupération, sensibilisation sur les éco-gestes ou les déchets du 
« 7ème continent », préparation d’un gouter zéro déchet…  

L’équipe d’animation de l’association LABELBLEU spécialisée en 
éducation à l’environnement privilégie la pédagogie active. De 
l’animation ponctuelle au projet long (D’une à 10 demi-journées), 
les enfants sont accompagnés pour expérimenter, jouer, 
manipuler, observer dans le but de découvrir un peu plus leur 
environnement tout en développant leur réflexion éco-citoyenne.

Nom de l’association 
école de musique 
de mauguio carnon

Nom et prénom du président  
Mme ZADIHI Homaïra 

Adresse siège social  
60 rue Paul Fort
34130 Mauguio

Contact  
Tél : 04 67 56 38 86
Tél : 06 87 48 18 06

Nom de l’intervenant  
POTIER Oliver

Coût : 48€ de l’heure (Tarif DRAC)
             36€ la séance de 45 min

musique à l’école : écouter, chanter, 
improviser, créer, rythmer ...

Descriptif : Que vous ayez un projet précis ou que vous souhaitiez plus de 
musique dans votre école, nous pouvons mettre en place avec vous une 
intervention musicale qui réponde à vos attentes, à celles de votre équipe 
pédagogique et qui soit en cohérence avec les programmes de l’Éducation 
Nationale.
Olivier Potier, musicien intervenant, titulaire du DUMI (Diplôme Universitaire de 
Musicien Intervenant) et professeur à l’École de Musique de Mauguio, peut vous 
accompagner dans la réalisation de vos projets musicaux auprès de vos élèves. 

Les compétences du musicien intervenant : 
• Artiste musicien : Le musicien intervenant est ouvert à une pluralité de cultures 
et de styles musicaux. Instrumentiste, chanteur, il dirige des groupes, crée des 
musiques ou des accompagnements. Il participe à la conception et à la réalisation 
de spectacles musicaux.
• Pédagogue : Mettant en œuvre des démarches actives (écoute, production et 
invention), il développe une pratique artistique vocale et instrumentale avec des 
activités musicales, adaptées à l'âge des enfants, qui vont permettre d'assurer 
dans le cadre du projet d'école et en partenariat avec l'équipe enseignante, une 
éducation musicale de qualité.
• Acteur de développement culturel : Sa connaissance des institutions et de 
la gestion de projet permet au musicien intervenant de conduire des actions 
artistiques et culturelles diversifiées. Le recours à l'intervenant offre aux écoles 
une ouverture sur le monde et la vie culturelle locale.

L’expérience : 
Olivier potier travaille depuis plusieurs années avec des écoles de Mauguio Carnon 
et a réalisé de nombreux projets en collaboration avec les équipes pédagogiques 
autour des composantes suivantes :
• Chant choral avec un thème pour fil conducteur (l’Afrique, l’Amérique du  
  Sud, les éléments, la tolérance, l’environnement,…)
• Improvisation : création de chansons, scat, paysages sonores,…
• Fabrication et utilisation d’instruments avec des objets de récupération
• Percussions corporelles (polyrythmie)
• Découverte des styles musicaux (blues, jazz, tango, musiques du monde,…)
Ces projets ont abouti à une représentation et/ou un enregistrement en spectacle 
vivant, parfois accompagnés par les musiciens (élèves et/ou professeurs) de 
l’École de Musique de Mauguio Carnon.



p.51

Nom de l’association 
raquette melgorienne

Nom et prénom du président  
M. REDON Didier 

Adresse siège social  
182 rue H. Barbusse,
34130 Mauguio

Contact
Raquette Melgorienne
Tél : 06 09 85 72 75

Nom de l’intervenant  
KEEN Jean-Bernard  

Coût : 12h x 2 moniteurs
             360€ x 2 = 720€

tennis et padel

Descriptif : 
Maternelle grande section : (uniquement tennis)
8 séances de 1h30 : 2 classes (3/4 d’heure par classe)

Elémentaire : (Tennis ou Padel)
8 séances de 1h30
Echauffement : exercices de motricité suivi d’une initiation 
tennis ou padel (raquettes et balles tennis ou padel fournis 
par le club)
Initiation padel uniquement sur le site du club.

Initiation à l’escrime dans les écoles

Descriptif : L’escrime est un sport codifiée qui implique un 
respect strict des règles de jeu et de sécurité. 
Il s’agit, dans un espace délimité, de toucher son adversaire et 
d’éviter d’être touché. 

Les capacités développées :
Ce sont des notions essentielles et structurantes :
• Vaincre son appréhension de l’autre en situation 
d’affrontement
• Adapter sa réponse motrice en fonction de l’action de son 
adversaire 
• Respecter des règles et les faire respecter
• Apprendre des coordinations motrices spécifiques riches 
• Élaborer des stratégies pour rendre son action efficace

 Les savoir-faire s’acquièrent dès la 1ere séance et la force ne 
constitue pas un élément prépondérant pour gagner. 

L’arbitrage est particulièrement valorisé et constitue, à lui 
seul, un intérêt pédagogique. Il faut connaître la règle du jeu, la 
reconnaître en situation de match et la faire respecter. 

Nom de l’association 
escrime pays de lunel

Nom et prénom du président  
M. MAILLARD David

Adresse siège social  
466, chemin du Mas de Blanc 
34 400 Lunel  

Contact  
06 77 60 17 90
david@maillard.org

Nom de l'intervenant 
Mme Gladys Chabroud, Mme Roselyne 
Petiot ou M. Florent Ayasse

Coût : 300€ le cycle de 6 heures 
(possibilité d’optimisation pour 
plusieurs classes d’un même 
établissement dans la même journée)
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“ RELAXATION/ YOGA POUR ENFANTS” 
adapté en milieu scolaire

Descriptif : L’association propose d’animer des ateliers de  
“relaxation/yoga” créés à partir d’exercices  adaptés au contexte 
de l’école, dans le strict respect de la laïcité.  
Des jeux de vivre ensemble ainsi que des exercices pour lâcher 
les tensions musculaires et améliorer la souplesse et la tonicité 
seront abordés en complémentarité avec des exercices pour 
connaître et apprivoiser la respiration et  la relaxation.
Notre intervenante est spécifiquement formée aux techniques 
du RYE  (Recherche du Yoga dans l’Education).

EN MATERNELLE : Les séances seront amenées par des jeux 
ludiques et créatifs en lien avec des histoires, des contes ou un 
thème choisi par l’école. Les postures en relation avec le monde 
animal est une source d’enrichissement pour le vocabulaire des 
jeunes enfants.

EN ÉLÉMENTAIRE : Les séances pourront se faire en salle de 
motricité ou en classe pour aborder la “relaxation/yoga” dans 
différents contexte. 

Objectifs : Les objectifs de la discipline sont une amélioration 
de la relation des élèves entre eux et avec les adultes qui les 
entourent, par une meilleure gestion des émotions et une 
estime de soi . Et une stimulation des facultés d’apprentissage. 

Nom de l’association 
les jeunes yogis

Nom et prénom du président  
Mme DE BLANCHARD Brigitte

Adresse siège social  
12 rue Ledru-Rollin 
34 130 Mauguio

Contact  
lesjeunesyogis@gmail.com

Nom de l'intervenant 
Mme BEAUFILS Sandrine

Coût : 40€ de l'heure

handball

Descriptif : Le MUC Handball vous propose des cycles 
d’initiation de la grande section de maternelle au CM2. 
Chaque intervention est basée sur des objectifs généraux et 
opérationnels en fonction des caractéristiques du public ciblé. 
L’apprentissage lors des séances va de l’acquisition des savoir-
faire moteurs et de leur enchainement pour les plus jeunes à 
l’initiation aux fondamentaux du handball pour les plus grands. 
Chaque cycle tend à développer des compétences parallèles 
à la logique sportive, telles que la responsabilisation ou encore 
l’autonomie des pratiquants. 

Nom de l’association 
montpellier université 
club handball 

Nom et prénom du président  
Mme ALLÈGRE Céline

Adresse siège social  
MUC Handball
Complexe sportif Albert Batteaux
150 Rue François Joseph Gossec
34 070 Montpellier

Contact  
Mme MENNESSON Tiphaine
07 52 62 79 67

Nom de l'intervenant 
Mme OBERT Cloé

Coût : 30€ la séance de une heure
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dessin, illustration

Descriptif : Illustrateur jeunesse pour de nombreux éditeurs 
depuis 1983, dont une dizaine d’albums publiés à l’école des 
loisirs.
Notamment : « Engane, taureau de Camargue », « Mistral, cheval 
de gardian », « Les voyages de Jacques Cartier »…
Je propose à partir du CP un atelier d’illustration et 
apprentissage du dessin.

Les thèmes abordés : 
• La représentation du personnage.
• Les animaux, les décors, le paysage.
• Le noir et blanc et la recherche de la lumière (crayons, plume…)
• La couleur (encres de couleurs, gouaches, pastels…)

Il est possible de réaliser un travail d’illustration sur une 
thématique proposée par les enseignants en rapport avec les 
activités de la classe.

Intervenant individuel
vincent françois

Nom de l’intervenant  
M. VINCENT François 

Adresse siège social  
293 Chemin de Pierredon  
34160 Saint-Geniès-Des-Mourgues 

Contact  
04 67 86 25 42
06 44 04 98 51
www.francois-vincent.fr

Coût : 50€ de l’heure

Intervenant individuel
anna baranek du chateau

Nom de l’intervenant  
Mme BARANEK Anna 

Adresse siège social  
46 Boulevard Gambetta 
30220 Aigues-Mortes

Contact  
04 66 51 88 86
anna.baraneck@orange.fr

Coût : 30€ de l’heure + matériel

initiation aux beaux-arts

Descriptif : Mes projets s’intègrent à la sensibilisation 
sur la Nature, sur l’environnement Vivre et Partage avec 
les Animaux et  à l’ouverture sur le monde ouverture 
de l’esprit de l’élève à la diversité des arts, l’éducation à 
la citoyenneté en partageant des émotions collectives 
à travers un projet commun l’organisation d’une 
exposition au sein de l’école la maîtrise du langage 
et le développement de toute expression s’exprimer 
artistiquement exprimer et échanger ses perceptions et 
ses émotions. 
Je propose entre autres :
• Atelier gravure avec monotype et linogravure
• Atelier édition avec livre d’artiste production du papier 
  naturel et de l’instrument à peindre calligraphie avec 
  encre naturel et calame
• Atelier de la trace avec argile,
• Sculpter avec papier mâché et fils de fer

Exemples de thèmes:
Enfant et animal Picasso,  La vie sous l’eau Barcelo
Street art Banksy, Les oiseaux Camargue, Personnages 
Mitologie Grecque, Cheval la bête Loste
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Méditation de pleine conscience
(Mindfulness)

Descriptif : A l'aide d'une méthode simple, ludique et efficace, 
les enfants apprennent à faire face au stress du quotidien, à 
mieux se concentrer, à développer la confiance en soi, à calmer 
leur mental, trouver le calme en eux, et à mieux appréhender 
leurs émotions.

La pleine conscience est une approche qui permet à chacun 
de mieux se comprendre et de comprendre le monde qui 
l'entoure. Les enfants découvriront ainsi à travers des séances 
thématiques, comment être reliés à leur corps, leurs émotions 
et leurs pensées, le tout grâce à des histoires, des méditations 
guidées adaptées à leur âge, des exercices basés sur la 
respiration, des temps de partage d'expérience et de jeux.
Ancrée dans la réalité quotidienne, la Mindfulness (pleine 
conscience) en milieu scolaire a des effets visibles : les 
enseignants constatent une plus grande concentration, un plus 
grand respect des élèves entre eux, plus de confiance en leurs 
ressources et une plus grande ouverture d’esprit ; 

Les séances seront conduites par :  Cathy Guerin, Thérapeute 
comportementale, Coach, formée à la pleine conscience (MBSR).

Cursus de 6 séances de 45 mn à raison d’une séance par 
semaine.

Intervenant individuel
Cathy GUERIN

Nom de l’intervenant  
Mme GUERIN Cathy

Adresse siège social  
3 Rue du Galoubet
34 970 Lattes

Contact  
06 61 82 31 16
cathy@coachattitude.com

Coût : 300 Euros le cursus de 6 
séances de 45 mn par classe 
( max 30 élèves)

 

Intervenant individuel
Perrine Boyer

Nom et prénom du président  
Mme BOYER Perrine

Adresse siège social  
Mas de Calage,
Chemin de Calage
34130 Saint-Aunès

Contact  
Tél : 06 63 17 09 07 
perrineboyer.art@gmail.com
http://kperusiya.blogspot.com 

Coût : 50€ de l’heure 
(matériel inclus)

ateliers illustration 

Descriptif : Illustratrice pour la jeunesse, je vous propose une 
présentation du métier d’illustratrice ainsi que des ateliers de 
création autour de mes publications :  

De la PS au CE1 :

- Petit Russe (Grandir, 2016) : conte populaire sur 
   le rouge-gorge - Feuillages et oiseaux colorés (pochoirs, 
   collage, dessin)

- Marianito le rat-conteur, (Bilboquet, 2011) : un petit rat   
   gourmand et lecteur ! - Dessin ou sculpture de Marianito 
   et ses lettres (dessin ou modelage)

Du CE1 au CM2 :

- L’éclipse (Fundalectura, 2017) : conte colombien, thème  
   du « vivre ensemble » - Végétation et animaux tropicaux 
   (pochoirs, collage, dessins)

- Poésies de « Mots en herbe » CM1 et CM2 (Bordas, 2017)
   Illustration de poésies, métaphores visuelles (dessin,  
   collage)

- Légendes et Causses, (La Tortuga, 2013) : légendes 
   aveyronnaises - Pioche ton souvenir (collage de cartes 
   postales anciennes, écriture)

- Marianito le rat-conteur, (Bilboquet, 2011) - Carnets de 
   voyage de Marianito (écriture, dessin, collage)
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